
    

En standard dans cette gamme : 

• Profilés cadre à 4 chambres d’isolation, rupture de pont 
de 34 mm. Epaisseur cadre : 74 mm  

• Profilés battant à 3 chambres d’isolation, rupture de 
pont de 36 mm. Epaisseur battant : 46 mm  

• Double vitrage Isol’3 4 (16G) 6 en standard.  

• Galets inox  sur roulements à aiguilles, chariots en 
composite chargé de fibre de verre et rails en Inox  
interchangeables 

• Crémone toute hauteur avec gâches et crochets 
inox 

• Fermeture 3 points en standard (ou 2 suivant hauteur) 

• Poignées ergonomiques et indexation en standard 

• Bouclier thermique contournant et latéral sur le 
dormant, permettant un triple joint d’étanchéité (joints 
tubulaires) 

• Configurations en 2, 3 ou 4 vantaux, sur 2 ou 3 rails et 
galandage sur 1 rail. 

• Recueil d’eau périphérique ou en partie basse 
uniquement (dormant mixte) 
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La gamme de menuiserie 
TRYBA CA80 est réalisée en 
aluminium qualité 6060 
« Bâtiment » à rupture de pont 
thermique, de teinte blanche 
RAL 9016 aspect Granité ou 
RAL 9010 brillant en standard. 

• Alliage aluminium qualité 6060 « bâtiment » conforme 
aux normes NFEN 573-2 et NFEN 755-3 

• Finition soit par traitement de finition par anodisation 
ép.20 microns (label QUALANOD), soit par 
thermolaquage ép.80 microns de moyenne (labels 
QUALICOAT et QUALIMARINE). 

• Isolation thermique :                                                         
Uw = 1,6 W/m².K avec Ug = 1,1 W/m².K 

• Performances vitrages supérieures en option 
 

LLEE  CCOOUULLIISSSSAANNTT  CCAA8800  

LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  

LLEESS  FFOOCCUUSS  

LLEESS  NNOORRMMEESS  EETT  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  

UUNNEE  TTEECCHHNNIICCIITTEE  DDEE  HHAAUUTT  NNIIVVEEAAUU  

Des performances jusqu’à  : 

A*4E*6BV*B2
(1)    

(1) Classification des menuiseries à l’Air, à l’Eau et au Vent 
selon la norme EN 14351-1 

*  voir conditions de garantie en vigueur 
 

CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  

DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  

CCOONNFFOORRTT  

MMAAXXIIMMUUMM  

IISSOOLLAATTIIOONN  

TTHHEERRMMIIQQUUEE  

PPEERRFFOORRMMAANNTTEE  

SSEECCUURRIITTEE  

MMAAXXIIMMUUMM  


